Memramcook
notre belle vallée
PROCÈS-VERBAL
Procs-verba1 dc la reunion cxtraordinairc du conseil du Village de Mcmramcook, tcnuc
le lundi 29 janvier 2018, a 19 h 30, a I'Edificc municipal.

Presences: Michel Gaudct
Brian Cormier
Joe Breau
George H. Cormier
Mariane Cullen
Gilberte Nowlan
Monique Bourque
Caroline LeBlanc
Eric Mallet
Marvse LeBlanc

-

Maire
Conseiller/Maire suppléant
Conseiller
Consciller
ConseillCre
ConseillCre
Directrice générale/SecrCtaire municipalc
Directricc générale/Directrice des finances
Directeur des operations et infrastructures
Directricc des loisirs et dc la programmation

Absence :

-

Consciller

Raoul Boudreau

1. Appel a l'ordre
Monsieur le mairc, Michel Gaudet, appelle la reunion a l'ordrc a 19 h 35.
Constatation du quorum
La secrétaire municipale constate le quorum.
3 Declaration de conflit d'intérêts
Aucun conflit n'est dCclaré.
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4. Adoption de l'ordre du jour
Propose par Mariane Cullen
Appuyé de George H. Cormier
Quc l'ordre du jour soit adopté tel quc propose. Adoptée a l'unanimité.
5. Demande de subventions et dons
La directricc gCnérale/dircctrice des finances prCsente un memorandum au conseil
incluant un tableau de dons et subventions aux organismes et répond aux questions
des membres du conseil.
Propose par Gilberte Nowlan
Appuyé de Joe Breau
Q uc Ics montants proposes aux organismes pour I'année 2018 soicnt acceptés avec
Ics changemcnts suggCrCs. Adoptée a l'unanimité.
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6.

Représcntant a la Chambre de commerce de Memramcook
Le maire explique quc son horaire ne penner pas suffisamment dc flexibilité
participer aux reunions de la Chambre de commerce et recommande quc le conseil
nomme le conseiller George H. Cormier commc nouveau rcprCscntanr.
Propose par Brian Cormier
Appuyé de Joe Brcau
Quc ic conseil accepte que Ic conseiller George II. Cormier soit le nouveau
reprCsentant ala Chambre de commerce dc Memramcook. Adoptée a l'unanimité.

7.

Projets capitaux - terrain de golf
La dircctnce génCralc/direcrrice des finances prCsente les projets capiraux ii
considCrer ptff le terrain de golf pour l'annCe 2018.
Propose par Brian Cormier
Appuyé de Gilberte Nowlan
Quc le conseil accepte les projcts capitaux tels que proposes par l'administration.
Adoptée a l'unanimité.

8.

Demande de l'Association de ringuette de Memramcook
La dcmandc sera rapportéc a unc prochainc reurnon pour decision, le cas CchCant.

9.

Prochaine reunion
La prochaine reunion ordmairc aura lieu le mardi 20 fCvrier 2018, i 19 h.
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10. Levee de la reunion
Propose par Joe Breau
Appuyé de Mariane Cullen
Quc le conseil accepte de lever la reunion et la séance est levee a 20 h 02.
AdoptCc a l'unanimité.

Michel (;aidet
Maire

A,\ourc1u/
SecrCtaire municipale

(pnparé par (i/ian/al (.0/7/lie,)

